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Il vous faut :
– 3 rectangles de tissu pour l'extérieur de 35 cm de large pour 

17 cm de hauteur (attention s'il y a des motifs !)
– 1 rectangle de tissu pour l'intérieur de 35 cm de large pour 47 

de hauteur
– du ruban : 4 fois 20 cm pour la fermeture
– encore un peu de ruban si vous voulez faire les petits noeuds 

sur les côtés mais vous pouvez utiliser boutons, yo-yo ou tout 
ce que vous voulez …

– de la dentelle ou du ruban pour cacher les coutures (ici du 
vichy en ruban …) 40 cm pour le bas . Si vous voulez en 
mettre aussi sur le haut de la pochette comme moi ici 
doublez le ruban nécessaire : 80 cm 

Il vous faut aussi de la vlieseline pour doubler votre tissu 
extérieur (si vous avez du tissu d'ameublement qui se tient 
bien vous pourrez vous en passer car le but est que la 
pochette ne s'effondre pas sous son propre poids …) Moi perso 
j'utilise du feutre pour allée beaucoup moins cher que la toile 
thermocollante … il faut s'implement piquer en zigzag autour 
des pièces doublées mais comme je couds pas mal l'économie 
est substantielle …
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On commence donc par doubler nos trois petits rectangles 
avec la toile 
Ensuite on assemble les côtés sur le fond endroit contre 
endroit – Faites attention si vous avez un motif avec un sens ! 
Par exemple mon motif tamponné ne doit pas avoir la tête en 
bas ! Donc les bas de motifs sont côté couture d'assemblage 

Une fois assemblés on repasse les coutures pour les aplatir et là on 
pose la dentelle qui va cacher les coutures . Ici j'ai utilise un 
simple ruban de vichy



Ensuite on plie endroit contre endroit ce grand rectangle et on 
pique les côtés -



Ensuite on coupe les angles pour qu'une fois remis sur l'endroit les 
angles soient bien pointus et pas boudinés …

Prudence ne coupez pas la couture !

Ensuite retourner sur l'endroit et faire bien les angles – Repasser

Vous allez faire la même chose avec le grand morceau de doublure
Plier en deux et assembler endroit contre endroit pour obtenir la 
même forme que la pochette déjà faite … Attention sur un des 



côtés laissez une ouverture d'une dizaine de cm pour retourner à 
l'endroit tout à l'heure !

Maintenant vous prenez vos rubans 

Vous allez insérer vos rubans sur les coutures de côté et au milieu 
de chaque devant – Si vous êtes mal à l'aise avec cette étape 
faites une toute petite piqure sur le ruban au bord de chaque 
morceau sur l'endroit et le ruban la tête en bas (donc un petit 
bout dépasse de votre devant par exemple ) ensuite vous allez 
insérer votre pochette à l'endroit à l'intérieur de la pochette 
doublure qui elle est à l'envers – faire correspondre les angles 
soigneusement (si besoin épingler toutes les épaisseurs dans les 
angles pour éviter que cela bouge)



Vous allez piquer tout le tour en insérant vos rubans (si vous avez 
piqués ces derniers no souci sinon faites comme moi je pose DEUX 
épingles plutôt qu'une et çà ne bougera pas !)

Lorsque vous allez retourner sur l'endroit par l'ouverture ménagée 
avant vous allez obtenir ceci (image ci-dessus) – Si vous aviez mis 
des épingles pour piquer  n'oubliez pas de les enlever !  Une fois 
retourné sur l'endroit vous obtenez ce que vous voyez ci-dessus – 
Pour fermer l'ouverture soit à la machine (çà ne se voit pas donc 
…) mais si vous êtes puriste faites-le à petits points glissés à la 
main ! 
Ensuite vous insérez l'intérieur dans l'extérieur en faisant là aussi 
bien correspondre les angles – Repasser 

Poser si vous le désirez la dentelle sur le bord supérieur (faites 
attention à vos rubans !) 

Puis nouer les rubans ! Et admirez !!!!!!!!!!!!!!!
Une petite photo me ferait un plaisir immense 
là :
dominique.delmotte@hotmail.fr
merci par avance car sinon à quoi çà sert que Ducros euh non 
Filmagique se décarcasse …
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